S -( 1/03
Trente-deuxième Hwée»

•mppêémmà fcshdomedeirs

fctHi

LU CHOIX ijPC ^ OUtftnttX. N=

»tH

- VwiMi

Directeur politiquet H.-D. COLLIN

Rédodlon et AdmlnlsMon »
RINE

ABONNEMENTS
IMa Mis

Va ■

ANNONCES

8 .80 U.

î„ s„ s„ »France!
.••i ïï;

U

IfM .
RÉCLAMES
UHin , ï .

8 .33 U.
80 fk
18 a
«• a

4 * page

in suite

de

« * -4

petite

Mm

, . . ■ *» vanta
* PARie
4 h tMrmIHt ÀUa
n mmt Lmvaku. t,rmda ItUUk.
Voir à In
feuilleton.

DES CLERCS, METZ

VUle de Heui

AUaoe -Lorraine , Allemagne!
Trete Mt« • • • * • • • • i i •

St Mm"WM

. i

® Pt
MK

mtmam tmd repre
» — immm é »jmm*
14 , ma des Oaroa . à Meta
«t dam tewÉH fat àtnem é W ww

notre

magne, expulsés de Kemperhof (Coblence) par Bis¬ set, se porta sur la caserne du prince Eugène, l’en¬ la révision, l’Allemagne a négligé Isa règles les plus minérale et U délimitation d’une
tone de protection
marck, ont erré d’uu asile .à l'autre jusqu'à ce qu’ils vahit : les communards sont tués, pris ; certains s’é¬ élémentaires de 1a loyauté. Il faut que U monarchie pour ce» sources.
eussent réussi & fonder le ./oamunutn de Grsnd -Hal- vadent. Ce fut la déroute des fédérés qui commença. s’émancipe de le tutelle
allemande.
L'autorisation pour l'exécution de travaux d’utilité
leux où on les inquiète encore parce que de jeunes Lisbonne et Vermorel. à cheval, l'écharpe rouge en
Le comte Khuen-Hederury , ancien ministre prési¬ publique et la déclaration du caractère urgent de ces
Allemands ne doivent étudier qu'en Allemagne !...
sautoir, tâchaient de ralliar leurs partisane. Mais Lis¬ dent . s’est déclaré partisan de la Triple-Alliance et a travaux, en tant que ceux-ci ne sont pas exécutés
En . Lorraine, une administration plus sage leur a bonne blessé à la cuisse et Vermorel une balle dans combattu l’avis suivant leqhel la Triple-Alliance dé¬ pour le compte de l'Empire.
permis de s’établir k Guénange où ils élèvent et gar¬ l’aine, les rues se vident, la place du Château- d’Eau viait être remplacée par des rapjiorts plus étroits avec 1.n classement et le déclassement des routes,
dent des entants qui seraient , sans eux, une bien est déserte.
la Russie ; il a concédé toutefois que la Triple -Al¬ L'établissement de plans d’alignement.
J ’ai tu un jour chez un amateur deux portraits en¬ lourde charge pour lo pays.
Soudain, sur un tas do pavés dressé en barricade liance n’est pas un remède universel. Avant toute
L’extension des dispositions légales limitant la li¬
J’ai parlé de Pestalozzi et de Diesterweg. L'un de contre lo boulevard Voltaire, on vit monter un petit chose il ne faut pas que les alliés entreprennent des berté
cadrés que je n'ai pas reconnus. J 'ai demandé quels
de bâtir , à Strasbourg, à d'autres communes ou
étaient ces personnages ; on m'a répondu : « C’est ces Messieurs a fondé, — pas à ses frais, — une vieillard. Il avnît sur la tête un chapeau dit haut de tours extras dont il pourrait résulter des préjudices à certaines parties de celles-ci.
Pestalozzi et Diesterwcg ? — Qu'est-ce que c’est que école normale pour instituteurs ; il n’a pas tardé d’a¬ forme ; il portait une redingote à basques longues et pour les alliés.
La fixation du nombre des Sénats â la Cour d’ap¬
ces messieurs? —• t Ce sont les premiers qui se soient voir des difficultés avec les professeurs qui n’étaient barrée d'une largo bande écarlate. 11 monta lentement
pel, ainsi que du nombre, du siège et du ressort des
occupés des enfants , les créateurs de la pédagogie. » liés ni par le vœu de pauvreté ni par le vœu d’obéis¬ sur la barricade. Quand il fut au sommet, il ne bou¬
tribunaux régionaux et du nombre de leurs Chambres.
TURQUIE
— De quelle époque?
sance. Ils lui intentèrent un procès qui fut important gea plus. Et il regardait devant lui, vaguement. Le
La création et la suppression de paroisses et de rabFin du dix- huitième siècle l'un , l'autre mi dix- et qu’il perdit ; il dut se retirer.
A la Ghnnibre.
binats.
colonel Roussel nota qu’on put se figurer le fantôme
neuvième. — Mois dès leilix-septièmesiècb mt JeanCes Messieurs ont creusé l’art do la pédagogie; ils de la Commune qui surgissait du terrain de carpage.
La Chambre a adopté hier une série de projets de
La iuuJii3oî,(ion
reg sort ainsi que le transfert du
Baptiste de la Salle, mort en 1719, a fonde un corps ont écrit des livres utiles ; Ü3 y ont oublié peut-être
Un coup de feu, tandis qu'on épiait le petit vieil- loi déjà entrés provisoirement en vigueur, en particu¬ siège des parois** et rabbinats.
enseignant, la Congrépalion des Frères dont nous le point principal ; mais les services qu'ils ont rendus !a' d, retentit ; un communard en fuite tirait sur la lier l’amnistie pour la population des Iles du DodecaLa délimitation doc districts d’inspection de l’Eglise
ont été considérables ; ces services, H faut les recon¬ troupe . La troupe répliqua. Le petit vieillard tomba uèse, telle qu’elle était déjà prévue dans le traité
avons eu un pensionnat à Hoauregard.
de de la confession d Augè^ ijirr, ainsi quo des districts
— Je ne le connais pas, ni lui ni sa congrégation. naître . Toutefois ils n’oDt fait que guider l’Etat qui loudroyé. A la pharmacie où on le porta un sergent Lausanne. En outre, la Chambre a voté trois dou¬ de
Consistoires protestante era .ojiiiM,
— lît bien avant, saint Jérôme Emilien ; et d'autres a été, lui, le grand fondateur des écoles modernes; de ville le reconnut : c'était Delescluze.
zièmes provisoires.
L’autorisation pour la séparation ae pd.u;es d ’une
avant lui. L'Eglite t ‘ett toujours occupée des enfantt. disposant de moyens dont ne disposaient pas les siè¬ Le matin môme, Delescluze, avait écrit à sa sœur:
paroisse.
De fait, encore aujourd'hui, partout où nos mis¬ cles précédents, il a pu faire grand, et il l’a fait. il était désespéré ; il ne se sentait plus ( le courage
L'autorisation pour la création de nouveaux lieux
RUSSIE
Saint
Jean-Baptiste
de
la
Salle n’a rien demandé à do subir une défaite après tant d’autres ». Depuis
sionnaires arrivent , ils commencent par fonder des
de culte et l'exercice public d'une confession non re¬
l’Etat
que la permission de faire le bien ; il l’a fait quatre jours, il voyait bien la partie perdue . Ses ca¬ La commission
écoles. Quand Mgr Elloy, l'apôtre de Samoa, — il
connue par l'Etat, ainsi que la révocation de ces au¬
du budget
de la Douma.
était de Sirvigny -lês- Ravillc, — est venu à Metz, il comine l’Etat lui-même n’a pas réussi à le faire.
marades même le suspectaient et, quand il demandait
En commission secrète, la commission du budget de torisations.
nous a parlé des écoles que les Missions avaient (on¬ J ’ai donc bien le droit de le nommor un grand à sortir, afin d’obtenir des Allemands un armistice,
L'approbation des ordonnances épiscopales concer¬
Douma a adopté plusieurs projets de loi dont celui nant
C . DU B.
dées i Samoa, et qni étaient florissantes. Dans toutes INSTITUTEUR /
les fédérés de garde au rempart lui barraient la route, la
les Grands-Séminaires.
les missions du monde nos écoles ont des succès ana¬
l’insultaient, l’accusaient de se sauver. Alors, il prévoyant des crédits pour la contraction de torpil¬ L’approbation des ordonnances épiscopales concer¬
leurs,
pour
les
voies
de
communication
et
l'aéronau¬
grimpa
sur
la
logues; payons et protestants leur rendent justice. Le
barricade du boulevard Voltaire et sc
nant les casuels.
tique.
Bienheureux Champagnat, un des premiers compa¬
ßt tuer , — dit le colonel Roussel, — ( simplement,
La décision dans les diiïérends entre un évêque et
bravement et inutilement ».
gnons du Vénérable Colin, fondateur des Maristes,
un Conseil municipal à propos des dépenses d'une
ETATS
-UNIS
créa la Congrégation des Petits-Frères de Marie, con¬
Sa mort ne l'excuse pas ; ol l’on a tort , si l’on est
fabrique.
grégation purement enseignante, qui comptait 0000
trop indulgent pour les gaillards
la Commune.
L’autorisation pour l’inhumation des évêques dans
Nathan indésirable.
Par ordre de l'Empereur
, la revue qnî avait été Mais mfin , ce révolu ionnnire se de
Frères au moment des expulsions ; chassée de France,
fit tuer : et c’est
leur église cathédrale et des curè3 dans leur églisa
L'nncien maire anticlérical de Rome, M. Nathan , a paroissiale.
elle s’est transportée dans d’autres pays et continue commandée pour hier k Potsdam n'a pas eu lieu, La assez bien jouer son rôle de révolutionnaire. Qu’on
d’y instruire les enfants. Le Vénérable Jean-Marie de revue de la garnison de Berlin qui devait avoir lieu déteste scs idées : lui n’eri pas odieux. La fusillade été désigné comme commissaire du gouvernement ita¬ L’autorisation pour le prélèvement de droits de
Lamennais, frère du trop célèbre écrivain, fonda en aujourd ’hui est également décommandée. Le bruit qui qu'il a voulue, il l'avait méritée . Du moins, il avait lien à l’exposition de Panama. 'Cette désignation a péage.
/
Bretagne une antre congrégation qui compta plu¬ a couru au sujet d'une
sa bravoure et, la seule excuse des énerguinénes, un soulevé à San-Francisco les protestations les plus
La désignation des cours dreau navigables ou flot¬
indisposition de l’empereur est
vives.
L’association
des
jeunes
gens
s’est
rendue
au¬
sieurs millieia de sujets ; expulsée aussi, mais non
vrai désespoir. Les révolutionnaires méprisables ne
tables.
J
!
détruite } L’Alsace a produit les Frères de MaUenheim sans aucun fondement. Seuls le temps et l’état du sont pas de cette espèce. Nous les avons vus de nos près de l’archevêque, Mgr Riordan , pour obtenir son
La constitution qÿ ja compétence des commissions
qui ont travaillé avec tant de dévouement k Unyange, champ de manœuvres sont causes de cette suppression. lours ; des hommes de bureau , qui redoutent person¬ intervention , déclarant que les partisans mêmes de M. d'inspection des laureaux et £ es étalons reproducteurs.
à Moyeuvre et à Slyring, où les avait installés M.
L’autorisation, des contrats concernant les droits afnellement les coups, ont grand soin de na pas s’ex¬ Nathan l’ont abandonné aux dernières élections, qu’il
*
Charles de Wendel , grand-père de MM. do Wendel
poser, no se font pas tuer, refusent même la prison est impossible à un catholique d'oublier les insultes fouagers,
y
contre
I»
Vatican
dont
il
Best
rendu
coupable
A
la
et
so
contentent
de
lancer
dans
l'aventure
les
niais
actuels : chassés, eux aussi, par d'autres persécuteurs.
La fixalion>du maximum et du minimum des droits
On ne doute pas à Berlin que les autorités
manifestation organisée pour célébrer la spoliation dont d'écolage pour , les
Il y a eu au dernier siècle quantilé de congréga¬
qu’ils
ont
excités.
établissement d’enseignement secon¬
russes ne relâchent très rapidement les deux offi¬
le Saint-Siège a été victime, et que sa présence à daire.
tions enseignantes d'hommes, sans compter les con¬
{Figaro») Andrâ
Beaunier.
San-Francisco arcc un caractère officiel serait consi¬
ciers aviateurs
arrêtés k Rypin où seule la tem¬
grégations beaucoup plus nombreuses de iemme3.
2. Le droit de faire remise des amendes ou autres
dérée par tout catholique comme un aflront à ses
Un fou dangereux.
Naus avons conservé en Lorraine les congrégations pête les a entraînés.
préjudices matériels infligés nar un jugement ou par
Lyon, 28 mai. — Quelqurs jours avant l’arrivée de convictions.
de Sainte-Chrétienne, de Peltrc, de Sarnt-Jeaiwle-Basla voie du contentieux ainsi que le droit d'accorder la
M. Poincaré k Lyon , on a arrêté un peintre en bâti¬ Lo Monitor de San-Francisco déclare que non seule¬ réhabilitation.
sel ; d'autres ont été autorisées depuis , après le Kul¬
La Chambre
française
se réunira le l*r juin ments nommé Péchoud, dan-, les poches duquel on ment les catholiques refuseront de d ’accepter », mais
turkampf ; mais on a fermé malheureusenieot le beau
Le droit de faire remise ou de modifier les peines
pensionnat des Dames du Sacré- Cœur û Monligny( t). pour procédera la nomination du président et de deux avait trouvé une bombe et un revolver. L’enquête a que tous les non-catholiques américains libéraux, privatives de liberté infligées pour n’avoir pas fré¬
La Congrégation U plus considérable est celle de vice-présidents provisoires. On no croit pas quo M. établi quo Péchoud est atteint de folié et qu’il avait même protestants ou juifs, appuieront les catholiques quenté l'école.
déjà été interné à plusieurs reprises dans des asiles en la circonstance. Juif , né en Angleterre, élevé en
saint Jean- Baptiste do la Salle, Le fondaleur, né à
Le droit de faire remise des contributioœ ^ froite,
Italie, il est le chef des politiciens francs-maçons d’EuReims eu 1651, était de haute noblesso; il a été cha¬ Desc^anel ait un concurrent à la présidence provisoire. d'aliénés.
redevances pour *r| r~;** 4%;,/déficits de caisses ; de
ropo.
*
noine de Reims, ce qui était, & l’époque, une des
même
que le dropOd *•*>' *slion
.»
des modifications
Poursuites
mouvementées
. . . II a été si loin dans sa violente haine de l'Eglise subséquentes
plus hautes dignités religieuses et de3 plus richement
pour le
*>it et pour les contrats
Au Valicÿç: ': ou lieu hier , avee la solennité habi¬
de contrebandiers.
que non seulement il a soulevé l’indignation de tout passés en
dotées de France . Il • résigné son canonicat pour se
faveur des dépay-emenls.
r. :. , ..
- 4V« l. . f 'itt ».U t„
, . .. tuelle le Clou «istoiro publie pour ('imposition .du
Une automobile- .chargé dé contrebande et montée le monde chrétien, mais qu’il a été répudié même „Le droit d’acoorder undépassant
•nue * »Halft
« u‘»700.o t, li ndii lu lutine pW(*ftt; 01)
quatre . ibois
par les siens m.
pour la purgation d’uae peine dans les ces prévus par "
n’en connaissait pas d'autre. Les maîtres d’écolo étaient chapeau aux nôuveaux cardinaux . Il a été suivi du par deux hommes masqués, se dirigeant sur Retbel,
ayant été signnlé à la capitainerie de Rocroi, un lieu¬
l'art . 488 du Code pénal.
Une conférence
en général des hommes du petit peuple, t des gens Consistoire secret'. ~ .
de M . Roosevelt.
tenant et le sous - brigadier Reignowez réquisitionnèrent
de rien », comme d'aucuns disaient sous l'ancien ré¬
#
3. La nomination des{présidents des Sociétés doseMercredi M. Roosevelt a fait sa piemièreconlérence cours
mutuels .
*
une auto pour se lancer à la poursuite des fraudeurs.
gime ; Voltaire, devenu comte de Tournon, appelait
A la Délégation
autrichienne
, M. Kiuns, U« les rc'ioigniient au village du Châtelet, près de publique sur le voyage d’exploration qu'il vient de
ce monde- là c la canaille ». S'il côt vécu de notre
La nomination des membres des commissions spé¬
faire
dans
l’Amérique
du
Sud.
L'ex-président
a
parlé
temps , U aurait dit à la Cour de Potsdam : i Kréthi Tchèque, ayant demandé au ministre de la guerre s’il Rcthel, au moment où ils garaient leur voiture chez dans la salle de la Convention, à Washington, devant ciales pour l’assèchement des marais et autres travaux
et IMéthi».
d’intérét public.
.était vrai que la monarchie faisait des préparaUfj,mi¬ lin aubergiste. Le sous-brigadier resta en surveillance près de cinq mille personnes.
L’approbation des nominations faites par les évéLes maîtres d’école étaient très mal préparés k ren¬ litaires parce que la Serbie renfoice ses garnisons de devant la maison, pendant que le lieutenant allait
Après
avoir,
pendant
une
demi-heure,
décrit
et
chercher le maire du Châtelet, pour procéder à une condamné les
ques à des fonctions ecclésiastiques et l’approbation de
seignement. Il n’y avait pas d' école normale. Le monde
erreurs
des
cartes
sud-américaines,
le
la révocation pour ces nominations.
no comprenait pas l'importance de celle grande voca¬ frontière , le ministre a répondu que celte nouvelle perquisition.
Les contrebandiers sa jetèrent sur Rcignowez, le president n tracé sur un grand tableau noir le voyage La confirmation de la nomination et la révocation
tion . Un curé de Paris, pourtant , le curé de Saint- était dénuée de fondement.
accompli
par
son
expédition.
ligotèrent, l'enfermèrent dans l’auberge et prirent la
t Nicolas du Chardonnet , disait qu ’il donnerait quatre
D’après M. Roosevelt, la rivière qu’il a découverte de r 'surs protestants.
fuite sur leur voiture . Le sous- brigadier parvint A se
'obation des élections des présidents des Consis^chanoines pour un bon maître d’école. Le monde, en
est
aussi longue que le Rhin ou l’Elbe ; elle est rem¬
détacher et i s’échapper ; il se lança â la poursuite
irotestants, la nomination des inspecteurs ecattendant , ne voyait dans ces hommes que de pauvres
M. Tonfchelî, ministre des finances de Bulgarie,
plie
de
rapides
qui
la
rendent
impraticable
comnr
des fugitifs. Ne pouvant les rejoindre, U creva l’un
gens sans instruction véritable, pour lesquels leurs est parti pour
ques de l'Eglise de la confession d’Augshourg
Rerlin où il va négocier un emprunt des pneus de l’auto d'un coup de revolver. Les frau¬ voie de transport . Néanmoins, le conférencier a pro¬
fonctions étaient un gagne-pain pins que modeste. Du
probation des élections des inspecteurs laïcs.
mis
â
quiconque
désira-t
faire
un
voyage
dans
ces¬
de
500
millions.
Il
s’arrêtera
un
jour à Vienne.
. confirmation de la nomination et des élections
deurs, forcés d’abandonner leur voiture, se lancèrent
dans les campagnes, ils ne faisaient classe que
sions des lettres d’introduction auprès des planteui
dans la campagne. Ileignowez réussit à rejoindre le de
pour des fonctions du culte israélite.
pendant l'hiver, et cela bien souvent dans une salle
«St
caoutchouc
établis
près
de
l'embouchure
de
la
ri
,
chauffeur, et, après une lutte acharnée, put le maî¬
La décision sur la nomination d'un rabbin adjoint
ou une chambre quelconque ; pendant l’été, les en¬
jusqu’à l’arrivée de son lieutenant et des gen¬ vière ; H les a assurés qu’uns seconde expédition à à un grand-rabbin.
fants étaient dans les champs. J ’ai connu bien d«9 Une grande réunion des insurgés
albanais
aura triser
travers la forêt vierge serait beaucoup plus facile que
darmes.
personnes qui ont encore vécu sous ce système.
lieu le 2 juin k Siak ; les desiderata des tribus ré¬
L’automobile contenait huit cents kilos de tabac et celle qu 'il a accomplie lui-même. Les Indiens rencon¬
Saint Jean-Baptiste de la
comprenait les choses voltées seront soumis a la Commission de contrôle.
trés par l'expédition de M. Roosevelt étaient sauvages
pour cinq mille francs de dentelles.
iutrement . il disait : ( Les maîtres qui élèvent les L’escadre
et peu disposés à se montrer amicaux.
autrichienne
mouillera ADurazzo
les dans fessai arts ae
enfants dans l'esprit du clustianisme, sont las colla¬
M. Roosevelt a parlé ensuite des difficultés que l'on
borateurs de Jésus -Christ ; ils remplissent lo rôle des le 2 juin ; elle n’y restera que deux jours,
Aprè3 les (ôtes de ia Pentecôte , les membres
éprouve quand on explore un pays inconnu.
BELGIQUE
anges gardiens, a R dirait aux maîtres : ( Considérez
de ia première Chambre, accompagnés de M.
Sa conférence a été particulièrement applaudie.
les entants qui vous sont confiés comme les vrais enLa revue de l ’armée belge
le baron de Stein , visiteront la station viticole
bols de Dieu I Ayez beaucoup plus de soin de leur
En Chine , Yuin -Chi-Ka! a publié un décret ré¬
par le roi de Danemark.
près de Laquenexy.
éducation et de leur instruction que vous n’eu auriez glant l’organisation
et la composition du nouveau Sé¬ Il parait — ce sont tes journaux bruxellois qui le
ci ces enfants étaient les fils d'un roi . »
nat dont lea membres seront recrutés dans les diflé- disent — que la revuo de l’armée belge passée parle
Les pédagogues libéraux, si fiers de leurs fondions,
Au
roi de Danemark a été complètement ratée.
trouvent -ils des accente comparables pour parler de renles classes, magistrature , armée, corps enseignant,
La cavalerio surtout a été au-dessous du médiocre.. .
leurs élèves?
La commission pour la réforme des trapôl»
industrie , etc.
Elle a cependant de bien beaux uniformes l
de la seconde Chambre reprendra ses séance»
Calomnié, batoué, combattu par les jurandes pour
Le Hoir, de Bruxelles, improvise ces lignes désa¬ Par ordonnance impériale en date du 14 mai
lo 9 juin prochain.
concurrence illégale, persécuté tout le long de sa vie
busées :
1914
les
pouvoirs
di-dessous
énumérés ont été
et jusqu'à sa mort par ceux-là mémo qui auraient dû
(On se rappelle qu'après la revue les souverains délégués à M. von Dallwitz,
Statthalter impé¬
le soutenir , et auprès desquels. on le dénigrait à ou¬
se rendirent , l’après-midi, au Concours hippique , au
Mimltal MMn
rial en Alsace- Lorraine , à savoir :
trance , le saint laissa une congrégation florissante qui
Cmquaulenaire. Le hasard voulut qu’au moment du
survécut au cataclysme révolutionnaire lequel englouti!
A
Colmar,
la série des procès faisant suite
départ des berlines royales un officier, chevauchant à
1. L’exécution des ordonnances ayant pour objet :
toutes les écoles; elle complaît, en 1895, au-delà de
ALLEMAGNE
la portière, tombât de cheval. Et l'on entendit le roi
La convocation et la clôture des Conseils généraux aux élections va s'ouvrir par des poursuite^
14.000 membres et 324.000 élèves.
contre ... une caricature . Est-ce un symbole,
de deux étudiants
A Bonn. Albert dire très haut : e Décidément, je n’ai pas de et des Conseils d’arrondissement.
Elle avait des pensionnats magnifiques dont les Condamnation
La suspension et l’annulation des décisions des Con¬ demande le Nouvelliste? Trailer nos aQaires
chanco, aujourd’hui , avec ma cavalerie ! »
Rendant
le
dernier
semestre
d’iuver
deux étudiants
succès sur toute la ligne défiaient toute concurrence.
c Lo compte était chargé, en edet : la veille, à l'ar¬ seils généraux et des Conseils d’uirondisaement.
municipales, avec grand renfort de témoignages
. Us gardaient soigneusement les méthodes créées par de l’Université de Bonn avaient adressé à huit pro¬ rivée des hôtes danois, un cheval des guide» rua,
La fixation du budget des départements et des éta¬ et plaidoyers sensationnels à propos d'un des<
le Fondateur et qui sont non avecueset même incon¬ fesseurs, parmi eux le recteur et la femme de ce der¬ <lit- on, des deux sabots contre la portière de la her¬ blissements de bienfaisance
ainsi que la comptabilité sin satirique du Dur ’« Elsass, quelle trouvaille^
nues dans un certain monde parce qu’elles ne viennent nier, des lettres anonymes d’un contenu odieux. Ils bue occupée par les reines. A la revue, devant le roi
des départements.
pas de Pestalozzi, et de Diesterwog. Ce qui ne les a »'étaient introduits en outre dans l'Insliliit historique Caristian , le général commandant manque de se tuer
Les modifications dans la délimitation des commu¬ M. Rlumenthal, qui est redevenu simple avo¬
pas empêchés de fonder un enseignement supérieur des erts et y avaient endommagé et brisé des objets eu tombant de son cheval emporté ; puis deux régi¬ nes et des arrondissements.
cat et qui maintenant a retrouvé sa pleine li<
artistiques . L'un avait raillé le culte do la sainte ments onliors défilent en désordre . »
qu'on n’a eu que la peine de copier.
berté d'action, défendra lui-mème Zislin. Voilà
La
répartition
du
nombre
légal
des
membres
des
Un jour, des hommes spéciaux se présentèrent k Vierge dans une lettre adressée à un proL^seur de
Triste I Triste f
Conseils d'arroadissement entre les cantons des ar¬ une audience qui fera salle pleine et où on no
théologie
et
avait
falsifié
un
bulletin de cumulande
M. Victor Duruy, ministre de l'instruction , pour lui
rondissements.
s'ennuiera pas , d'autant plus que M. GrumÈacii
eoumettr* leurs idées. Ils sentaieut la nécessité d'un avec la signature du recteur . La chambre curreclûmLa dissolution des Conseils d’arrondissement et des étant un des plaignants , tiendra
AUTRICHE-HONGRIE
certainement
nelle
e
condamné
hier
res
deux
mallaiteuiv,
l’un
à
enseignement supérieur sans études latines, ce qu'on
Conseils municipaux.
à présenter lui -même son réquisitoire , comme
appelle aujourd'hui en Allemagne les écoles réales. sept mois, l’autre à dix mois de prison. Le procureur A. la Délégation
hongroise.
il
le
L'autorisation
fait
d’habitude.
à donner aux départements, commu¬
Le ministre les écouta avec la courtoisie qui le carac¬ avait requis trois ans et deux ans et demi do prison.
La Triple - Alliance.
ées et établissements publies pour contracter des em¬ Décidément la politique, qui souvent est bien
térisait , et leur ré^ dit : t Ce que vous voules créer Les débats ont eu lieu à huis clos.
Budapest. 27 mai . — La Délégation hongroise con¬ prunts.
existe tout près d'ici, et fonctionne parfaitement. Ve¬
La nomination et ta révocation des maires et des ennuyeuse , nous donne également des moments
tinue la discussion du budget des afiaires étrangères.
nez avec moi et vous verrez, a R les conduisit dans
La lianlise
de l 'espionnage.
de joie très douce.
Lo comte Apponyi a déclaré qu’il est un vieil ami adjoints.
On
lit
daus
le
J/ofm
d’hier
:
une école supérieure des Frères « et ces Messieurs
La
mise
sur
un
pied
d'égalité
des
do
la
communes
Triple- Alliance, qui est l'alliance la plus natu¬
ayant
furent émerveillés des résultats.
On mande de Ohligs (province Rhénane) que la
et qui joint la plus grande sécurité aux risques moins de 25.000 habitants avec les grandes commu¬
Saint Jean-Baptiste do la Salle pouvait voir dans ses Ligue des labricanta allemands, hantée par la crainte relle
les moins graves. U a ajouté qu’il doit cependant at¬ nes de 25*000 habitante et plus.
écoles, il y a dix ans . 300.000 élèves ; en 1874 il y de l’espionnage industriel , vient de publier un appel tirer l'attention de rassemblée sur certains dangers
L’autorisation pour le prélèvement de droite d’octroi
Le correspondant d ’Exceltior à Toulouse a
à ses membres les invitant à interdirel’accès de leur,
en avait eu jusqu'à 388.000.
économiques et politiques qui minent cette alliance. daus des communes et l’approbation des règlements interviewé le commandant Hildebrandt , à qui
Combien
de millions y ont passé depuis plus usines aux étrangers :
Outre le fait du domaine économique,
sigaale coQcernaut le prélèvement de ces droits.
a ôté refusée l’autorisation d'entrer en Alsace,
4e deux siècles? Combien ont prospéré dans le monde
i On ajoute que cette mesure vise surtout les re¬ d’une façon particulière l’attitude des l'orateur
alliés relative¬ L’autorisation, à donner aux corporations ou autori¬
Le commandant a raconté qu'il n'a plus à
grâce à lui ? ComhieD, grâce à lui , sont dovenus des présentants américains, russes , français et japonais, ment
à la Roumanie . Au 6ujet de lïltalie Borateur tés publiques, i prendre des décisions au sujet de
personnages considérables et ont rendu service à leurs qui cherchent par tous les moyens possibles à so ren¬
Colmar que des neveux et des nièces, parmi
dons d’honneur ou d’autres marques d’estime.
déclare
que
la
publication
des
conditions
de
l’enteate
concitoyens et au pays ? (2f.
seigner sur les méthode de fabrication et même à dé¬ austro-italienne est désirable mais qu’elle serait
L’octroi de la personnalité morale à des Sociétés, 'esquels il s’en trouve qu'il n’a jamais vus, et
très
On a chassé ses disciples d’on pays k l'autre, comme baucher les ouvriers , »
dangereuse si cette entente contenait des clauses pou¬ l'autorisation pour la création et le retrait de legs.
déareux de faire ia connaissance de ces
les apôtres autre fois ; ceux 4e cher nous ontdùquit¬
La création de Chambre de commerce, à l'inclusion entiers , il avait demandé l’autorisation de sé*
vant aflaiblir la position demiaaatede i’Autriche-Honter Beauregard pour aller i Longuyoe, et Longuyon
de
la
fixation
du
nombre
de
leurs
membres
et
de
la
jour
du
44 juin au 17 août en Alsace, mais
grie
sur
ia^côte
orientale
de
l’Adriatique.
_
FRANCE
pour aller k Hacby ; tandis que leurs frères d'AUeContrairement aux déclarations de M. Tissa, minis¬ délimitation de leur ressort , la création et la dissolu¬ qu'il a été informé, sans aucun motif explica¬
Lu mort de Delescluze.
tre -président , qui avait chaleureusement pris la dé¬ tion d’hospices, de Caisses de prête, de Caisses d'é¬ tif, qu’il n’était pas autorisé à y entrer.
(1) C'est i Hontigny que ta princesse Gatitûn, une des Le lieutenant -colonel Dousset raconte dans la Li¬ fense du la Triple -AUiance et avait dit qu’elle peut pargne , de pension et d'assurances.
Le commandant qui , avec ^autorisation dq
plus illustres converties du dernier sièdo, est entrée eu berté, sos ( souvenir » », — et jo ne sais pourquoi il compter sur l’appui de toute la Dation hongroise, M.
L’autorisation publique qui reud valables les dona- gouvernement , passa , en 1886, un mois à Coh
religion.
tious
et
legs
en
faveur
de
personnes
morales.
Karolyi,
ajoute
:
député,
(
a
du
passé
Affirmé
»,
que
tous
dans
l’opinion
les
souvenirs
publi¬
étant
du
S) J’ai la que Solvay, te grand fabricant de soude et le
mar, ee montre particulièrement étonné de cil
La publication d'ordonnances générales de police, relus.
grand protecteur des socialistes, a étudié cket des Frères passé, bien certainement ; — de très attachants sou¬ que en Hongrie un état d’esprit hostile é la TripleAlliance va en augmentant . L’attitude de l'Allemagne caocernant an particulier le service do transporte , i'éen Belgique, et a appris de l'irn d'eux lo secret de labri- venirs. Et voici 1s mort de Dalascluie.
»
. ..
A cinq heure » du matin , lo 25 mai 4871, la divi- a contribué i faire haisaer dans une si grande mesure tafcüsscment de chaudières et la vente de poisons.
quer la soude t bon marchéJ tfest avec ce secret qu’il est
Muas multi-milliastnwre.
La dâclratfea d'utilité publique de sources d'eau,
ftuplSH », A laqnrite appartenait le colonel Boas- je festige de l'Autricbe -Jfengrie . Date la qneeünnée
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Cnîeurtrîcr
. — Aujourd 'hui , vendradi 29 mai,
Le joli mois rtc mal.
cctit -quarantü -neuvieme jour de l’annce . — Le*
Nous sommes incorrigibles : parce que les
ver du soleil : 4 h . ô ; coucher : 7 h . 49.
poètes , qui vivent de mensonges et d ’illusions,
Lune : premier quartier le 1« juin.
ont chanté le printemps , nous croyons au prin¬
temps . Nous .croyons que le moia de mai est
Fête du jour. Saint
—
Maximin.
joli, parce qu ’ils ont chanté le joli mois de mai.
Ephémdridea lorraine ». — 29 mai 1549 . —
Et chaque année , nous éprouvons la même dé¬
Tu relevé en data de ce jour , écrit par Dom ception.
Ancel , religieux
de l’abbaye Saint -Arnould,
Nous subissons , cette fois , une température
donne le nombre des abbayes situées dans la boréale
, qui succède à un essai d 'été orusque
seule circonscription
des faubourgs et de la et inopportun . Nous grelottons sous . ta bise
ville de Metz . Il s ’en trouva douze dans les¬
glaciale , et c’est de givre que les roses , qui
quelles la régie de saint Benoit était observée. ont , quand môme , la bonté de s’épanouir , sont
La température. — La pression atmosphérique poudrées.
resto voisine de 705 mm. sur l’ouest et le -nord de
C’est le printemps ! C’est mai I Et il en est
,l ’Europe.
toujours
ainsi depuis l’origine des temps , et il
Le vent est faible ou modéré des régions nord sur
en sera toujours ainsi.
les côtes de la Manche.
Vous avez froid , vous gelez , vous toussez,
La température a baissé daD&le centre du conti¬
nent ; elle était hier matin do : 1° au Spitzberg, 7° à votre nez coule : c’est de saison , nous sommes
Paris et A Saint-Pétersbourg
, 9® à Toulouse
, 10®à au printemps . Ah ! le joli mois de mai : « Ni¬
Brest et à Dunkerque , 13®à Marseille, 17®A Aiger, colle , apporte - moi mes pantoufles et roule mon
20®A Brindisi et A Budapest.
fauteuil près du feu . »
Un temps nuageux est probable, avec température
Le Musée Mlgette , h Longeville
en hausse, mais encore inférieure A la normale.
sera ouvert au public demain sàhieâi , de 8 à
BULLETIN
METEOROLOGIQUE
5 heures de l’après -midi . Entrée gratuite.
l'Observation
*/allés parM. REM01SSENET
, i Mets)

tèrent sans cependant le blesser. II se réfugia dans
une boulangerie cj monta sur le toit par la cheminée,
continuant A tirer sur la police. On dressa plusieurs
échelles pour pouvoir le prendre . Les gendarmes étant
sur le point de le saisir, l'Italien sauta comme un chat
d’une hauteur de 8 mètres sans se blesser . Enfin fa¬
tigué ou vaincu, il se rendit sans résistance aux
gendarmes, qui le conduisirent à la prison do Havange.
Avec cette capture on espère sous peu pincer les
complices, car celui-ci.et chef de bande bien connu
de Nilvange. On est sùr que cette même banda a
également opéré à Moyeuvre et à Clouange.
Espérons que justice complète sera faite.

Il développa à ses anciens paroissiens la liturgie de la
solennité et In signification des cloche«. Ensuite on se
rendit devant la grotte et M. le curé de Bionviile, <léliniUur d'n canton de Boulay, procéda à la bénédic¬
tion des cloches d'après les nouvelles rubriques . Mal¬
gré la pluie incessante, tonte la paroisse était sur pied.
Mais quelle joie, lorsqu’on entendait le son moelleux
des trois nouvelle» cloches fa , sol, la, qui rendent un
Afin que les nombreux groupes et les autres
beau témoimage à leur fabricant, M. Farnicr . deltabéconrt. Chacun tinta les trois cloches cl déposa son rongressistes puissent plus facilement s ’y recon¬
oflrande, dont le produit a été très satisfaisant . En naître , nous donnons ci-dessous les dillérenu
suite les dix paires de parrains et de marra nés firent gr - nes qui prendront pari à la grandiose mr.*
à leur tour tomber une pluie ds dragées sur les as¬ 1. ea .-ition du Congrès Eucharistique de Samtsolants.
Avold . e lundi dr. la Penlecôln , A 5 bout e $ .Je
Mandern
. — (Un vieux brave de l'artille¬
Tout est bien qui finit bien I
l’après - midi . — Le jour de la Pentecôte , les
rie montée de la garde impériale .) On nous
le Cnngr *'- a
écrit :
Foximcli . — La fièvre aphteuse s ’est Jécla- enfants du canton inaugureront
C’était vraiment une troupe d’élite que le régiment rée dans une écurie à Forbach ; le marché aux i h . J/2 , par une gentille procession du Ttè :t
Saint -Sacrement.
d’artillerie montée de la garde impériale française en porcelets est provisoirement inlenüt.
ÉNUMÉRATION DE? CROUPES
18701 Les soldais qui en faisaient partie étaient pres¬
FéinHuanrje
. — (Mort de l'instituteur prin¬
que tous des briscards, héros des guerre -i d’Italie ou
Ordre do la Procession solennelle .*
du Mexique. Mais, A cette heure, presque tons ont cipal .) Mercredi un cortège imposant a rendu
t. Quatre hérauts d'arme ®.
passé Varme d gauche : c ’est à peine s’il en reste les derniers honneurs à M. Klein , inslilulcm* 2. Les suisses du cau'on.
deux dans notre chère Lorraine.
principal à Fénéfrange , un brave vétéran de 3. La croix et les acobtes.
L’un de ces deux grognards est notre compatriote l'enseignement , décédé après une pénible ma¬
: !a fanfare 1’« Union lorraine»
Nicolas Schneider, qui vient d’obtenir la rente «le vé¬ ladie . Une vingtaine d'instituteurs étaient accou¬ •i, Movcuvre-Graitde
N® I.
téran , grfice A l’intérêt très sympathique que !■i ont rus pour accompagner leur collègue à sa der¬
5. Sainl -Avolil: Congrégation.
porté M. le Dr Sébastien Reiostadler et le vantant nière demeure.
G. l’obehvillcr : Congrégation.
député de Saint - Avold, M. l'abbé Harkjpill . Soldat de
7. Machern: Congrégation.
la
classe
1865,
Nicolas Schneider était rompu à la
Niodovwillcr
.
—
(Ignoble
individu
.)
Lau¬
Nouvelle banque.
8. .Semgbouse : (kjiigrégiilien.
manœuvre quand éclata la guerre franco-allemande. rent B icker -qni , rentrant ivre de Sambonrg,
I). Cariing : Congrégation.
iBMOMÊTBEJlO
0 THKMDMÈTBE YEXTTEMPS Dans sa séance d’hier jeudi , la « Deutsche Il avait connu les Dor, les Putz, les Fousse, les Mo¬ avait odieirement
maltraité deux fillcilcs , l’une h >. lJoinlioiirg-l'Evêque : le corps des pompiers.
Bank » de Berlin a décidé d’ouvrir une suc¬ ritz qui s’étaient distingués en Afrique, voire en Cri¬
cursale à Metz.
II . Iloniliottrg-i’Kvèqne: musique et chanltes , N®2.
mée, et il fut sous les murs de Mclz le vaillant émule d'un an , l’autre de cinq ans , a été condamné
28 mai
par la correctionnelle
de Saverne à un an de I- . Hombourg-PKvèqiie: Société des jeunes gens et
de
ces
héros.
Il
était
premier
conducteur
du
sixième
4 4 b. soir
Commencements d’incendies.
des ouvriers.
13.0
744.6
N-O Nuag.
canon de la 3®batterie du régiment d’artillerie mon¬ prison.
!•!. Barst : les hommes et les jeunes gen«,
Les pompiers ont eu deux feux de oaves à tée de la garde et il est encore versé dans tous les
20 mai
Dolvinf ) . — (Chute grave .) Samedi
soir, l i . (ieinveiler : les hommes et les jeunes gen3,
743.3
•+• 1.0 .0
NO Var. éteindre
i8h . malin
avant - hier ; le premier , qui éclata termes techniques de cette arme. .
un ouvrier de Dolviug , porc de 11 cillants , est 15. Belting' : les hommes et les jeunes gens.
Notre
artilleur
prit
part
sux
batailles
de
Borny,
de
lhermomètre. Mmdv
—.
.àim du 28 : 4 -13.0 ; Mini¬ entre 8 et 4 heures , occupa les pompiers pen¬ Gravelotte, de Saint-Privat et de Servigny- lès-Sainte- tombé de bicyclette en rentrant chez lui est IB. liéning : les hommes cl lus jeunes gens.
dant une heure environ . L 'extinction du se¬
mum aujotirdlhui ; •+• 7.0
Barbe ; mais
mitraille et les balles l’épargnèrent est resté étendu sans connaissance sur la route 17. Piarrebersweiler : le corps des pompiers.
cond , place Saint -Louis , ne dura que peu de tandis que seslacamarades
b fa
cci rie des jeuues gens.
Garchon, de Tunting, et près du bots . Grèce aux bans soins de M. 18.
temps.
»
les hommes de la paroisse.
Baudeur, de Mandern, dormentlesommeil des braves, Scius , pharmacien à Sarrebonrg , qui passa for¬ I0.
Acte de cruauté.
le premier, sur les hauteurs de Saint-Privat avec les tuitement à cet endroit , le blessé put être rap¬ 20. Oherbosl : les hommes de la paroisse,
CHRONI QUE MESSINE
Avant -hier un domestique de Grigy était en¬ petits fantassins de Canrobert, et le second, blessé pelé à la vie et transporté chez lui où il est 21. Ilenriville : le groupe des hommes.
22. Cappel : le corps des pompiers.
voyé à Melz avec une voiturette attelée d’un mortellement dans la même journée du 18 août, avec hors de danger.
23. Cappel-Lavnlelte : le groupe des hommes.
des milliers do frères d’armes au cimetière Chambicre
Le récent
procès
rte la
chien pour rapporter quelques commissions ; il A Metz.
2t . Préming ; le corps des pompiers.
« Rliclnlsch
-Wcstfiülschc
Zeitung ».
Obcrslinzcl
. — (Aimerai .) Il n’est ques¬
oublia sans doute le but de son voyage car de¬
24o
"
mu-ique cl chantres. N®
Le 1Ö août, entre 8 et 9 heures du matin , Nicolas tion dans le pays que de
minerai
de
1er
qu ’au¬ 25.
Le procès récemment intenté par notre di¬ puis avant midi jusqu ’à 8 h . iß du soir , on Schneider était avec sa batterie , non loin de Grave»
cercle ouvrier.
»
Société ouvrière mutuelle.
recteur
à la Rheinisch - Westfälische Zeitung vit la pauvre béte stationner dans la rue de ia lotte, quand soudain des masses profondes de Prus¬ raient fait découvrir des sondages pratiqués 25a
»
Colonie Hochwald.
aux 20.
inspire les lignes suivantes à un journal cen¬ Seille , sans que personne songeât à lui donner siens, venus de Gorze, débouchèrent du bois et atta¬ sur le bàn d’Oberstinzel . Il appartiendra
triste d 'Essen même , la Essener Volkszeilung : un peu de nourriture . Finalement un agent fit quèrent l’aile gauche française. 11(allait , à tout prix, experts de juger si ces couches valent la peine 27. Altviller : le corps des pompiers.
28.
»
les hommes et les jeunes gens.
La Rheinisch - Westfälische Zeitung a eu longtemps conduire le pauvre chien dans l’écurie d’un hô¬ arrêter ce mouvement offensif. En un clin d’œil, les d’élro exploitées.
29. Durchlhal : les hommes de la paroisse.
avant-trains de ta batterie furent démontés et les pièces
est venu le reprendre.
la courage de présenter "A scs lecteurs le vieux-calho- tel où le propriétaire
Déhinfj . — ( Coni/urmirifûm .) Les nommés 30. Machern : tes hommes et les jeunes gens.
Uquc Dr Alherti comme étant un théologien catho¬ Recommandé à la Socété protectrice des ani¬ ouvrirent sur l’ennemi un feu infernal. Elles conti¬
nuèrent A tirer jusque vers 9 heures du soir, lançant Joseph Calais , âgé de 23 ans , et Raymond Béné, 31. Klein-Ebersweiler : lo groupe des hommes.
»
lique . Très fréquemment , et de divers côtés, la ques¬ maux .
32. Valmout : les bouillies et les (euties gens.
des obus et des boites A mitraille en si grand nom¬ 14 ans , tous deux à Bébing , comparaissaient
Suicide d’un soldat.
tion a été posée à la Rheinisch-Westfälische Zeitung
de Saverne 33. Folschviller : le chœur do chant.
bre que l’élan de l’inlanterie prussienne en fut brisé. devant le tribunal correctionnel
de savoir si ce a théologien catholique » n’était pas
Mercredi après -midi ont eu lieu à la gare de
»
|o groupe das hommes.
Quand notre grognard vous raconte cet épisode mé¬ pour crime contre mœurs . Béué a profité d ’un 34.
vieux-catholique ; le plus germait (je tous les jour¬
»
fa groupe des vétérans.
naux resta muet afin de laisser subsister l'abus, bien Metz les obsèques d’un soldat , originaire de morable de la bataille du IG août, sa figure s'anime acquittement et a élé renvoyé à sa famille, 35.
30. Frémersdorf, Freibti?1*, Laning.
qu’il eût dit savoir que l’honnéteté était la première Marienwerder . Le jeune homme , ordannance et sa voix redevient guerrière : i Ah I si on ne nous parce que le tribunal était d 'avis que l'accusé
37. I.ixinp, Lelling, Bùding.
vertu allemande. Son récent et complet ftasco est une chez un des officiers de la . compagnie , avait été avez pas retenus , nous les aurions tous foudroyés!.. . » était incapable de comprendre la gravité île son 38.
Vahl-Ebersing et Maxsladt.
puni de plusieurs jours d’àrrôts moyens . Il s’est Qui no sait qtte la journée du 18 août fut plus poi¬ acte . Calais a été condamné à six mois do pri¬
justo punition .
\
39. Vablen : les hommes et les jeuues gens. Mais on se souvient que la grave caloqlnic lancée suicidé dans sa cellule en se pendant à l’aide gnante encore!
La garde impériale était en réserve au col de Plap- son ; on lui tiendra compte d ’un mois de dé¬ 40. La- Chambre : le corps des pompiers.
contre feu le cardinal Kopp, accusé d’avgfr fait con¬ de son mouchoir . Le malheureux
était atteint
41.
»
fas hommes et les jeuues gens.
peville. Elle rageait de rester là, l’arme au pied, tan¬ tention préventive.
fectionner des copies de la lettre dp Vempyeur pour d’une maladie de nerls.
42a Cariing : le corps des pompiers.
dis que Canrobert ne cessait de demander des renforts
les envoyer A Ronu- et aux évêques d’Allmpagnc, ve¬
. — (Nécrologie .) M . l’abbé Ket¬ 42b »
le corps de musique n° 4.
que Bazaine s'obstinait A lui refuser. Enfin le géné¬ nomment
nait égafement d’ur «cc'.kAjorateur théologien catho¬
»
cercle des hommes.
ral Bourbaki, qui commandait la garde, prit sur lui tels , ancien curé do Honimort -iraarbcrg , est 43.
lique » attaché A la feuille d’Rssen. Si ce théologien
»
cercle des jeunes gens.
d’envoyer an maréchal CaYirobert une brigade de gre¬ décédé à llermülilheim , cercle de Cologne , où 44.
Chronique des Tribunaux
catholique devait être par hasard identique avec le
il vivait retiré depuis un an environ . Né à 45. L’Hôpital : cercle des jeunes gens «Saint -Nicolas».
nadiers et quelques bpHef.'» . . .
vieux-catholique Dr Albcrti , il n’y a pas lieu, pour la
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
»
cercle des hommes.
« Entre 3 et 4 heures do l’aprèv- midi, nous dit Wiltz , dans le Luxembourg , le défunt , après 40.
Rheinisch - Westfälische Zeitung, de le ménager, aptès
»
Audience du 30 mai.
cercle des hommes d’Aspenhùbel.
« l'ancien,artilleur Schneider, au p'iug fort de la ca- ses études au Grand - Séminaire de Metz , lut 47.
qu'olte< \ tyé ainsi mise dans le sac. A l’époque, elle
nonnade, les officiers de la 3®bajierie nous crient nommé vicaire à Petite - Rospelle et , en if $93, 48. Pultelaiige : (S.) : Confrérie du Saint - Sacrement.
se faisait lörfe d’aider le parquet A fifre pleine lu¬ Jean KnbalzUi, 20 ans, charretier , et Othon KSstel- «« soudain
: Garde d vous !. .. En avant i... Et nous curé à Ilommcrt , où la maladie vint le terras¬ 49. Seinghoiise : les hommes et les jeunts gens.
mière dans l’affaire de la lettre impériale. Puisqu’elle maier, 25 ans, colporteur, tous deux demeurant à
ast à même de le faire..:"
‘ a de lui rappeler Metz, encourent chacun, pour crime préva par l’ar¬ < partons au galop. Arrivés dans la tpne dangereuse, ser au milieu d’un ministère pieux et bienfai¬ 50. Var&bcrg : le Cercle ouvrier.
ticle 182 du Code pénal — séduction d'une jeune « presque à l'extrémité de l’aile droite française, nous sant . Ses obsèques ont eu lieu lef *fï»*iaià Uel-~ 51. Porcelelte : le Corps des pompiers.
M promesse
de jadis.
52. Porcelelte : le Cercle des hommes et des jeunes
forces et dcCependant, le procès de Metz aura déjà, de par lui- fille — neuf mois de prison. Les débats de l’affaire t vîmes de suite qu’elle était A bout
(t«M , .
•. .
-- - - .
« bordée de toutes parts. Aussitôt nom, mettons nos mulheim . R . I . P.
. mémt’j -de' bonnes conséquents . Les «collaborateur.! ont eu lieu Alniis clos.
53.
Luboln : la Paroisse.
Pour vol do comestibles, vin, cigarettes, etc., com¬ a canons en position et nous allions ouvrir le feu
«théologiens catholiques », où qu’ils paraissent ù l’ave¬
54. Boulay: la Musicale « La Lyre », n®5.
nir dans la presse adverse, çrueontreront encore d’a¬ mis par effraction dans la nuit du 8 au 4 août 1813, « quand un obus ennemi tomba au milieu de nous.
55. Morhange : le Clmmr de chant.
ALSACE
vantage de mélianca que ce : f fut le cas jusqu ’au¬ à l'auberge Jeschnnnwski, rue Braillon, A Metz, le « Restant en place, nous aurions élé, qn quelques
ÔG. Sainl-AvolJ : le Corps dos pompiers.
jourd ’hui , et en particulier la jHicin .-We&lf. Zeitung nommé François Grnhowski, 33 ans, ouvrier A Metz, ( instants , couverts de projectiles. Vite, nous dérou57.
»
le Cercle des jeunes gens « Saint« tons, par une manœuvre habile, le tir de-» Mie - devrait se garder , après avoir été ainsi démasquée, de est condamné à six mois de prison.
fc
^tl'asboimf
.
—
Lo
Kronprinz,
qui
prend
part
Kiirnnc ».
Inculpé d’avoir, le 30 mars 1013, volé par eflrac- d mands et, jusque dans la nuit , nous leur envoyâmes au voy.igo du grand état-ma:or en Ahnte, e?t arrivé
faire parader de nouveau un de. ces individus.
58.
»
l’Ecole préparatoire.
tion, nu négociant Zcbgsohn, rue de l’Arsenal, envi¬ « des bordées d’obus, si bien que le G®corps put se à Strasbourg hier jeudi , à midi 45 venant de Col- 59.
»
Messieurs les instituteurs du canton.
Notre respect pour la susceptibilité
de la ron 15 bouteilles de vin vieux, l’ouvrier Emile-Hugues « retirer sur Metz. »
mar^
11
est
dercundn
à
l’flôtel
de
la
Ville
de
Paris
GO
.
n le
Cercle catholique des hommes.
Rhein .- Weslf . Zeitung est trop grand pour oser Staudle, Agé de 20 aus, domicilié à Metz, bénéficie Dans la deuxième moitié de septembre, le général et râlera à Strasbourg jusqu 'à samedi.
Gi.
»
les Sœurs et institutrices du canton,
dire combien nous croyons peu à sa conversion d’un acquittement , le tribunal ne pouvant se con¬ Bourbaki lit demander à la garde impériale des vo¬
CollILU
'.
—
(Les
élections
sont
attaquées
.)
La
02.
»
la
Musicale « Sainte-Cécile », n®6.
lontaires pour ellcclucr une trouée dans la direction
dans le sens que demande la Essener Volhzci- vaincre de sa culpabilité.
vnlidild de l'élection des 11 candidats du bloc élus le 63.
»
le Chn-ur «léchant .
<*
Jacques Jacques, 01 ans, originaire de Folsebwiller, de Thionvüle et du Nord. Artilleurs , grenadiers , vol¬ 17 mai a élé attaquée pour diverses raisons. I.’aflaire
tung : mais rien ne nous empecho de
a
i>4.
»
ic
Chœur
des
petits
chantres
.
,•
tigeurs
et
chasseurs
,
tous
voulurent
êlro
de
la
fête,
■
‘uvrier
d’occasion
à
Metz
,
fut
surpris
,
dans
la
nuit
tout bas à l’impénitence finale du jouma;
»
les entants de chœur.
vieudra donc devant lo conseil de prélecture, où l’oc¬ 65,
31 mars, s’apprêtant A enlever, avec un complice qui , hélas I fut décommandée.
germaniste . Du reste , tant qu ’il y aur
casion
sera
donnée
de
caractériser
comme
il
convient
GO.
»
le clergé.
Le lendemain le général Soiei'Ie, commandant et:
■cltoment eu fuite, des tuyaux en zinc de la toijournaux anticatholiques , il y aura toiuoin ’*.
67.
»
Monseigneur l’Evêque de Metz.
d’une redoute sise aux environs du cimetière de chef de l’artillerie , la passa en revue et félicita le les procédés des hlocavils.
«catholiques » pour y déposer la prose de 11
■
fa corps des pompiers portant le dais.
Mulhouse . — (Elections contestées,) A Mulhouse 08.
st. Dénoncé à la police par un employé de l'octroi, soldat Schneider de ce que, malgré lo manque de
mécontentement . Ces choses là se rencontrent
»
le Très-Saint Sacrement,
i. (ut d’abord mis en état d’arrestation , puis bientôt fourrage, ses deux chevaux étaient si bien soignés. Il des membres do In .Société économique ont demandé 09.
70.
»
le
bureau du comité.
ailleurs qu ’à Essen , finaq j q l’aflai wv<i^ i ?netnpiès remis en liberté. Quelques jours après, il fut est vrai que ce brave allait aux avant-postes, dans la l’animlnlioti des éleclions, desélecteursayantété portés
»
le Comi é local de Moyeuvre-Grande.
tr &jmpériale, .nous soupçonnons que Ja.Jù *emr de 'nouveau pris en flagrant délit de vol, boulevard direction de Woippv, et s’ingéniait à trouver quelque sur la liste, qui n'avaient pas payé leurs contributions. 71.
Même demande d’invalidation a élé faite à Dornach 72.
»
les dépu lés du canton.
Volkszeitung en sait plus qu ’elle .u ’enj/eui .-dire, Empereur -Guillaume, alors qu’il enfouissait dans un nourriture pour ces pauvres hôtes.
»
le comité local et leronseil municipal.
Mais qu’on juge de son chagrin 1 Le jour do la fu¬ contre l'élection des quatre socialistes sortis au pre¬ 73.
et d ’autres sont dans le même cas.
sac un morceau de métal dérobé. Il se trouve en cas
74.
»
le
comité d’honneur.
mier
tour.
neste capitulation arrive... et l’artilleur Schneider re¬
de récidive. Neuf mois d'emprisonnement.
75.
»
les conseillers municipaux du canton.
çoit, du ses chefs, l’ordre de livrer ses chevaux aux
M le comte
de Zeppelln - Aschluuisen.
70.
»
les hommes.
Prussiens, dans la matinée du 29 octobre.
ancien président de la Lorraine , est arrivé hier à
77.
»
les femmes.
Lui, un maréchal des logis alsacien et un camarade
Metz en automobile . Il est descendu au Grand
NOUVELLES RÉGIONALES emmènent ces chevaux et d’autres entre Metz et filon- MEURTRE - ET - MOSELLE
Hôtel . Il a rendu visite à M. le baron de Gun*
tigny. Arrive un «Wachtmeister » prussien . Le sousNuit—
iCondrt/jjjifl/ioH « mort .) Le nommé
rningen , président du département . M. le comte
ofliciev français l’informe de la triste mission qui leur
( ' ours rte inurtootioimcment
pour
Joseph Lagarde, originaire des Vosges, âgé de trenteincombe.
de Zeppelin quittera Mclz aujourd ’hui.
PR
experts
rtu service
phylloxériquo.
Le il Wachtmeister » comprend... et dit d’un ton troisans , inculpéd ’avoir, Ie23maisdeniier , assassiné,
Affaires
militaires.
pour le voler, un cafetier do Maxéville, M. Deleau, a & , Avenue
Serpenolse
, 2 «
Celle année aura lieu à Sicrck un cours de bret : Lasst sie laufen !... Lâchez ccs chevaux !...
Emmené en captivité à Augsbonrg, nott-e grognard élé condamné à mort par la Cour d’atsiscs de Meurthe\ Exc . le général von Eichhorn , inspecteur perfectionnement
pour les experts chargés de
et-Moselle. Lngarde passera également devant les assi¬
général de la I e inspection
militaires , est ar¬ lutter contre le phylloxéra ; l’ouverture du cours dut y roder jusqu 'au 25 mars 1871; il y était, entre
Tiraaes
Financiers
rivé à Metz hier et est descendu au Grand aura lieu le 23 juin , à dix heures du matin, autre -:, avec un maréchal des logis do son régiment, ses des Vosges, sous l’inculpation do meurtre d’un
colporteur, commis dans ce département.
Hôte '.
dans la salle do l’ilôlcl de Ville , et durera jus¬ Armand Cosnefroy, dont beaucoup de lecteurs du
CASA DE PANAMA
Lorrain ont lu les papes si intéressantes et poignantes,
Manœuvres
militaires.
qu ’au 27 juin . Le cours est absolumentgratuit.
dans les .S'omwiirs da soldats de l’Armée du Rhin
Tirage
du 15 ni»» 1914.
La
bonne
Adresse
Les
demandes de participation
sont à adresse/ parus à l'Imprimerie Lorraine en 1912.
Les manœuvres du 21e corps d ’armée , dont
Les 200 numéros suivants sont remboursables cha¬
.Son lieutenant -colonel en 1870 était un officier mes¬ pour ncheLer couleurs , vernis , pinceaux , etc . ,
font partie des garnisons lorraines , auront lieu, nu commissaire chargé de ia surveillance du
cun à 400 francs :
celte année aussi , dans les environs de Saint- servit o phylloxérique à Strasbourg - Neudorf.
sin do grande valeur, décédé depuis ù Sniiile-lLdline, c’est 32 , place f?aint - Louis , à la Droguerie
803
21583
41400
6335
13201
où il était très connu sous le nom de colonel Gcr- Lorraine.
Wendel . On croit que tout le commandement
97323
104843
56707
81059
78725
Verny . — (Inspection des viandes .) M . Vic¬ laut.
général sera logé , du 16 au 18 septembre , dans tor lien * à IJerny , a passé
110803
112073
118288
138920
165805,
avec succès l’exa¬
Au vieil artilleur Nicolas Schneider, qui est très
cotte ville.
20810ff
190840
193006
19S6I4
109762
men d’insper/eur des viandes.
estimé dans la commune de Manderii- Tuntiug , nous
2{1329
220110
225078
231135
2I742G
souhaitons encore une longue et heureuse vie, car
Cartes
rtc circulation
CHRONIQUE RELIGIEUSE
en iraimvay.
264885
320220
332061
282771
310440
Huijonrtnnrjo
. — (Patrons et ouvriers .) Les nous nous félicitons d’avoir parmi nous ce vaillant
A cause du renouvellement
«les timbres d’a339657
378380
338536
340255
3-43082
Lothringer Nachrichten
rapportent qu ’un cer¬
d’un des plus beaux régiments qui aient
399398
-430376
454627
403242
429591
bonnement , des caries d'ouvriers , etc . , il a été tain nombre de mineurs ont porté plainte contre représentant
A Rèi iq -Viütrnuqc.
jamais existé.
460073
493521
400472
•470059 498G25
décidé , vu les fêles do Pentecôte qui , cette ia maison Thyssen qui leur aurait vendu à un
Vendredi prochain, 5 juin , aura lieu le pèlerinage 494134 502393
510103
523480
505280
atuiôe , tombant le dernier jour du moia et le l e: prix trop élevé les matières explosives . Une
Du pays
Rouiller . — (Le sommai du annuel en l’honneur de Saint Hippolyte à Vintrange.
52622l
589310
58271)8
534539
554771
juin , que le bureau de vente , au pavillon delà empiète cri ouverte par les autorités de sur¬ juste .) Un raconte au pays de la Hosselle qu ’un Les pieux pèlerins auront l'occasion d’assister à des 598010
000582
00-4257
604764
620203
Société d’initiative , place Royale , sera ouvert veillance des mines.
brave homme de la campagne s’en venait à la saintes messes à partir do 7 heures.
62922G 030018
058014
682072
694328
A 9 h., grand’messc avn sermon français.
mine prendre un chargement
de houille ; s’en
«antedi après -midi jusqu ’à 7 heures , et lundi,
695201
717159
728700
7.37704
745828
A 10 h., grand’mcssc avec sermon allemand.
Tliionvillc
. — (Trouvaille historique .) De remettant n l’instinct de son cheval — qui n'é¬
1c U ‘heures à midi ; le bureau de la Centrale,
746940
750082
703403
770569
755308
à la porte do Thinnville , sera ouvert samedi noire correspondant :
tait cependant pas d’Elberïeld — notre homme
776381
776060
787660
770734
827215
A côté do l'hôpital Sainte- Madeleine, les ouvriers s’étendit dans te iond de son chariot et s ’en¬
838720
843536
839577
800534
865-477
après -midi jusqu 'à 8 heures . On sait que ces
BOÎTE
aux
lettres
874778
890355
9Ô15IÜ 915233
017002
deux bureaux sont réglementairement
icrmés qui creusent Iss fondations pour l’agrandissement de dormit au point qu ’il ne so réveilla pas quand
Ü22465 9.82H 4
933168
960389
9*18017
pendant ces jours de grande lé e pour toute i’hôpital, ont mis à jour un ancien cimetière. Les son cheval s'arrêta près du chantier . Ne rece¬
anciens
sarcophages remontent au do®siècle. Les épi¬ vant aucun commandement , le fidèle cheval re¬
987690 1001298 1004-438
4010700?
vente de cartes.
L. L. — Cet article nous a été communiqué par 979795
taphes ‘e sont bien conservées et sont encore très li¬
107ÜSO&
une agença qui n’en sait pas davantage sur le rujet ; 1017158 104-4754 1(148550 1000863
garde
de
tons
côtés
,
jusqu
’à
ce
qu
'un
mineur
sibles. Des Ixmlets qui proviennent proliâblemenl d’un
108-4527 1101098 1101721 1123307
Recensement
supplémentaire
des pores.
1143138
l'eût pris par la bride pour le mettre à nou¬ il vous serait , croyons- nous, très difficile, sinon im¬ 1151976 Jt53280
siège ont été
•I100372 1165958
H7C01O
D’après la décision du Conseil fédéral il sera rompait*. . trouvés à l’emplacement près des anciens veau sur lo chemin du village , pendant que possible de trouver quelque chose de précis sur la 110I52U
1213413 1229312 1231414
•I23Î45Û
question que vous éludiez.
.le nouveau procédé en 1914 dans l’empire al¬
’hommo continuait à ronfler . On ajoute que sa
1268348
Mondclange «®tOO. Dans
—
les communes ayant 1232612 12-40122 1218624 1263375
lemand , à un recensement supplémentaire des
Xilvangc
. — ( A la chasse d'un voleur .) femme s’est chargée de le réveiller.
127883
!)
•1282406 1399466 1306236
500 habitants et plus, le père et le fils, le beau - père
On nous écrit , le 28 mai :
porcs . La riale en a élé fixée au 2 juin.
1313381 1342852 1361321 136-4367
1366713
Nnrbéfontaiiic
. — (Bénédiction de trois et le gendre , ainsi que des frères ne peuvent pas être •1378501 1381750 139331S 1400133
Le recensement
s’efiectue de la façon sui¬
Tout le monde fo ramielle le vol sacrilège commis
1444982
en môme temps membres du Conseil municipal.
1451529 1407580 1 4773:9 1-482830
vante : l’agent se présente dans tous les ména¬ il y a quelques mois Wf-s l’église do Nilvangc. Les nouvelles cloches ) . D 'un correspondant :
U93.VÜ
1514720 15*29877 Joli -121 1543638
1560143
ges dépendant de sa section de rcccnsefncnt et auteurs n’avaient pu être découverts jusqu’ici. Mer¬ C’était avec une vraie impatience qu’on attendait ici
credi
matin
la
police
I5G2330
de
1560418
Villerupt
donnait
par
télé¬
l’arrivée
des
nouvelles
cloches,
qui
ont
mis
«trois
se¬
1581713
1»
)3882
iW'tÜVj
s’y informe du nombre des porcs présent le 2
S
1016485 1G2099O •Î65I782 1Ü53I02
lPJSf77.4
juin : il consigne le résultat sur la liste de re¬ phone le signalement d’uu liait n, chef de bande, maines pour venir de Robccourt jusqueNarbéfontaine.
comme
étant
un
des
1054006
voleurs
et
qui
venait
de
pas.
er
[.a
bénédiction
qui
avait
déjà
été
fixée
pour
le
jour
1054734
1055358
1673126
•ib7v(H6
censement et en fait certifier l’exactitude par la Irotdière.
de l’Ascension a dû êlre remiso au mercredi 27 mai, Elsâssloüiritüjisclig WeMîle iür
1681007 •1033295 1638251 1708307
1709030
le chel de ménage ou son représentant.
J,' s gendarmes et !a police locale se cachèrent, car premier jour de l’adoration. Et à midi les cloches no¬ .S' lacs da Corbeau SIRASSDOURG
Ifnhenpl
.iU 1 1711139 1721745 173I0Î2 1740175
1746600
taient
pas
encore
là.
!o
Enfin
à
une
signalement
heure
1754663
les
correspondait
voilà
à
ar¬
un
Italien
connu
comme
1757343
1708214.
1779269
MAISON
DE
1er
ORDRE
'1785209
a Au Chat ».
très dangereux ; ils se liront conduire dans une voi¬ rivées. En toute hâte les vaillants hommes et jeunes
1786330 130078!) l8U-4vS
.il) 1803841
Fondéo en 1825
1840152
A partir du 1« juin , l'auberge du c Chat », à lure formen à travers les rues . Dans la soirée vers gens du village les installent avec beaucoup île peine
1853477 1804759 J87-40S4 •1881289
1881482
Vitraux
d
'
églises
en
fous
genres
et
tous
style
;.
Planlièrcs , sera do nouveau exploitée par le 6 b. 1,2 l'individu lut signalé passant près d’eux, ils devant la superbe grotte’de Notre-Dame do Lourdes.
1881740 1884802 189G769 1911598
19I3SM
Envoi do dessins et devis , sans (rais et sans 1924001 1955414 1961984 1984000
propriétaire
fil. Eugène Kinnel , lequel y ap¬ so mirent à sa poursuite ; se voyant pris, il tira plu- Vers 4 li. 1/2 on commence la cérémonie. M. le curé
19089II
rif.uiv. coup', drs revolver sur les gendarmes qui ripos¬ do 8a>nl-Maximin donne lo sermon de circonstance. engagements pour le demandeur.
portera d ’importantes améliorations.
Remboursement à partir du 15 juiu 1914,

MiPPtie

Kiir
«sîi MgeftÂ

•)

SCHAUT

I1 1 1 1i■
15

1 1 1 1 11 1 1 1 1m 11;
m

ILLOT

